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10 décembre 2004 
 

TPS SEREIN POUR SON DEVELOPPEMENT 
 
 
 
TPS prend acte de la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) 
d’attribuer au Groupe CANAL+ les droits du Championnat de France de Ligue 1. 
 
TPS avait décidé de ne pas sacrifier l’avenir financier de l’entreprise et de ses 
collaborateurs, ni l’intérêt de ses abonnés, en participant à une inflation 
déraisonnable des coûts des Matchs de football de Ligue 1.  
 
La vie d’une entreprise et de ses collaborateurs ne se joue pas sur un coup de 
poker hasardeux. Les montants en cause n’ont aucune signification économique et, 
pour TPS, de telles sommes se justifient d’autant moins que le football n’est pas la 
première motivation de ses abonnés. Ceux-ci s’intéressent à la diversité de son 
offre et en particulier au cinéma, terrain sur lequel l’entreprise continue d’investir 
avec succès. 
 
TPS regrette simplement que dans la structure de l’appel à candidatures, la Ligue 
ait fait le choix de proposer tous les lots exploités ce jour par CANAL+ et d’éliminer 
tous ceux exploités par TPS.  
 
TPS s’est créée sans l’apport du football, a développé progressivement son offre, 
compétitive en prix et en qualité sur le marché de la télévision payante. 
 
Ses accords avec le cinéma français et international, la variété de ses chaînes 
thématiques, ses investissements dans le sport et notamment dans le football 
anglais, ainsi que l’exclusivité en numérique de TF1 et de M6 permettront à TPS de 
poursuivre sa politique de croissance avec un prix particulièrement attractif pour ses 
clients. 
 
La prise en compte par TPS des enjeux économiques dans sa réponse démontre la 
volonté de ses actionnaires de poursuivre durablement le développement de 
l’entreprise sur le marché français de la télévision numérique et de faire ainsi 
profiter aux consommateurs du meilleur rapport qualité-prix. 
 
TPS voit avec une totale sérénité la poursuite de son développement. 
 
 
 


